
PERFORMANCE DE LA MISE EN ŒUVRE 
DU  PNDES 2016-2019

OUAGADOUGOU, le  30 mai 2020

Secrétariat Permanent du PNDES 



3. les réalisations majeurs attendues en 2020 

PLAN DE LA COMMUNICATION

1. INTRODUCTION ET RAPPEL SUR LE PNDES

2. D’IMPORTANTES  REALISATIONS  DU PNDES DANS UN CONTEXTE  

PARTICULIEREMENT DIFFICILE

4. LES DEFIS 

CONCLUSION 



Plan national de développement 
économique et social (PNDES) : 
Cadre d’orientation des  actions de 
développement économique 
et social pour la période 2016-2020

Articulé autour de 3 axes :

I-INTRODUCTION ET RAPPELS SUR LE PNDES

Objectif global :
«Transformer structurellement l’économie 
burkinabè, pour une croissance forte, 
résiliente, inclusive et créatrice d’emplois 
décents pour tous et induisant l’amélioration 
du bien-être social»

Axe 1 :
Réformer les institutions et 
moderniser l’administration

Axe 2 :
Développer le capital humain

Axe 3 : 
Dynamiser les secteur porteurs 
pour l’économie et les emplois



1. INTRODUCTION ET RAPPELS SUR LE PNDES

Fondements, vision et impacts  d’une transformation structurelle 

«Transformer structurellement 

l'économie burkinabè, pour une 

croissance forte, résiliente, inclusive 

et créatrice d'emplois décents pour 

tous et induisant l'amélioration du 

bien-être social».

Le programme présidentiel : 

« Bâtir avec le peuple, un Burkina Faso 

de démocratie, de progrès économique et 

social, de liberté et de justice »

La vision  Burkina 2025 : « Le Burkina 

Faso, une nation solidaire, de progrès et 

de justice, qui consolide son respect sur 

la scène internationale »

L’Agenda 2063  et les ODD

Le Burkina Faso, une nation démocratique, unie et solidaire, transformant la 
structure de son économie pour réaliser une croissance forte et inclusive, au moyen 

de modes de consommation et de production durables.
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15 395,4 milliards de francs CFA

Coût global du PNDES

Soit un coût annuel moyen de 3 079,1 
milliards de francs CFA

54,6% 
consacré aux dépenses 
d'investissements 45,4% 

Consacré aux dépenses de 
fonctionnement

Financé par les ressources 
propres

63,8%
(9 825,2 milliards de 
francs CFA) 

La mobilisation des Impôts et taxes

36,2%
(5 570,2 milliards de 
francs CFA) 

Besoin de financement

 Partenariat Public Privé (PPP)
 Mobilisation des fonds des Burkinabè 

de l'extérieur
 Financement participatif 
 Partenaires techniques et financiers 

(PTFs) et OSC
 Contributions volontaires

1- PLAN NATIONAL DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE : 

COÛT ET FINANCEMENT



1- INSTRUMENTS DE MISE EN ŒUVRE DU PNDES

Le PNDES se met en œuvre à travers, les politiques sectorielles, les plans locaux de
développement, les pôles croissance et de compétitivité et notamment les actions
contenues dans la Matrice de réformes stratégiques et d’investissements structurants
(MRSIS).

La MRSIS a pour vocation de renforcer l’exécution du
PNDES et le lien entre la planification et la
budgétisation, dans la mesure où les réformes et
investissements qu’elle contient devraient être
«incompressibles» et budgétisés en priorité.



Un contexte national particulièrement 
éprouvant depuis 2016

Persistance du défi sécuritaire avec comme corolaire, un 
nombre croissant de PDI, des tensions communautaires.  
La  poursuite de la fronde sociale, Pandémie du COVID 
19

Effets dépressifs sur les investissements et l’activité.

Malgré tout, des résultats encourageants sur les 4 

années, signe de la résilience du pays

2. REALISATIONS DANS UN CONTEXTE PARTICULIÈREMENT DIFFICILE



2. D’IMPORTANTES REALISATIONS DANS UN CONTEXTE PARTICULIÈREMENT DIFFICILE
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 Indépendance de la justice(Adoption des 13 décrets d’application 
de la loi N°49/CNT et 050/CNT( indépendance et amélioration des 
conditions de vies des M), Promotions par appels à candidatures, 
recrutement de 178 magistrats, 859 GSP, 350 greffiers et 58 cadres 
en droits humain)

 Spécialisation et renforcement des instruments juridiques de la 
lutte contre la corruption : adoption du décret N°2016-
514/PRES/PM/MJDHPC, fixant les seuils des dons, cadeaux et 
autres avantages en natures soumis à déclaration



Célérité de traitement des affaires civiles (1 mois 21 jours (-1mois)) 
et commerciales 6 mois et 20 jours (-15 jours)) dès 2017,

2. D’IMPORTANTES REALISATIONS  DANS UN CONTEXTE PARTICULIÈREMENT DIFFICILE

Axe 1
Réformer les 
institutions

et moderniser 
l’administration

Justice et droits humains



 Mise en place d’un fonds d’assistance judiciaire (894 personnes 
bénéficiaires)

 Adoption d’un nouveau code pénal, et d’un nouveau code de 
procédure  pénale

 Adoption de la loi n°10/2017/AN du 10 avril 2017 portant régime 
pénitentiaire au Burkina Faso

 Adoption de la nouvelle loi n°2016-001/AN du 24 mars 2016 
portant création de la commission nationale des droits humains

2. D’IMPORTANTES REALISATIONS  DANS UN CONTEXTE PARTICULIÈREMENT DIFFICILE

Axe 1
Réformer les 
institutions

et moderniser 
l’administration

Justice et droits humains

Un projet de constitution de la 5ème République, 
qui renforce l’équilibre des pouvoirs entre les institutions 
et les droits humains



 Maillage du territoire en service de sécurité opérationnel : Taux de maillage : 
68,38% pour une cible de 70% en 2019 contre 56,8% en 2015

 Ratio agent de sécurité sur population: 1 agent/690 hbts en 2019 contre 1 
agent / 948 hbts en 2015 pour une norme de 1/400

 Renforcement de la Défense : 100% du taux de réalisation des exercices
terrains

 Achèvement du processus d’élaboration de la politique de sécurité nationale

 Mise en œuvre de la loi de programmation militaire adoptée en 2017 avec le
relèvement progressif des budgets de la défense et de la sécurité (30% du
budget de l’Etat, gestion 2019)

 Opérationnalisation du projet Identification, rapprochement, analyse de
police (IRAPOL)
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Axe 1
Réformer les 
institutions

et 
moderniser 
l’administrat

ion

Défense et sécurité 



 Opérationnalisation du Projet de Sécurisation des visas du Burkina Faso
(PSV-BF)

 Opérationnalisation de la Brigade spéciale des investigations anti-
terroristes créée par décret N°2018-
0974/PRES/PM/MSECU/MJDHPC/MINEFID du 29 octobre 2018 portant
création, organisation, attributions et fonctionnement de la BSIAT

 Délivrance des passeports à puce électronique

 Recrutement important des agents FDS : 4 680 policiers, 2 250
gendarmes, 400 sapeurs pompiers

 Matériels spécifiques au profit des forces de sécurités

 Mise en œuvre effective (démarrage des travaux) du projet de
construction de la base militaire

 Redéploiement des FDS sur le territoire
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Axe 1
Réformer les 
institutions

et moderniser 
l’administration

Défense et sécurité 



2. D’IMPORTANTES REALISATIONS DANS UN CONTEXTE PARTICULIÈREMENT DIFFICILE

Gouvernance Économique et Financière 

Axe 1
Réformer les 
institutions

et moderniser 
l’administration

Renforcement des instruments de financement de l’économie : 
Banque agricole du Faso, CDC, BF-Startup, Banque pour le 
financement des PME/PMI

Mise en place d’un dispositif interministériel de suivi 
du climat des affaires pour les réformes de seconde génération 

Réforme et amélioration des instruments de promotion et 
d’accompagnement du secteur privé : ABI en 2018, Création d’un 
Guichet unique du Commerce et de l’Investissement, CEFORE dans 
d’autres régions (Manga, Ziniaré…..)

Introduction de la facture normalisée, de la  télé-procédure, dans le 
recouvrement fiscale, dans les recrutements des agents de l’État, les 
inscriptions des étudiants et pour l’accomplissement des 6 procédures 
administratives; la réalisation de l’interconnexion de la DGD et 
administrations des systèmes d’information des douanes de la Côte 
d’Ivoire et du Togo 

Taux de pression fiscale: 14,2% en 2015 à 17,8% en 2019 



• Amélioration de l’accès au supérieur: 
l’EPO, 3Universités créées et 6 CUP 
créés, 10 286 bourses octroyés au 
post-primaire et 6 185 au secondaire

• Recrutement de personnel: 200 
éducateurs sur concours directs, 1000 
IAC sur mesures nouvelles, 839 
professeurs du PEJEN, 300 professeurs 
certifiés des CEG (CAP-CEG/IDS) et 300 
professeurs certifiés des CEG (CAP-
CEG/ENS-UNZ)

• Mise à disposition de personnel: 75 
éducateurs et moniteurs de jeunes 
enfants, 2740 IAC sortant des ENEP et 
1000 sur mesures nouvelles, 630 
professeurs sur mesures nouvelles et 2 
275 sortants de l’IDS et de l’ENS-UNZ

L’élargissement de l’accès à 
l’éducation, l’enseignement et la 
formation :   
• Achèvement du post-primaire 

(38,6% en 2019 contre 24,24% en 
2015) avec, 3876 SDC du primaire, 
449 Collèges et 77 Lycées

• Basculement vers l’EFTP : 
réalisation de 3 lycées 
scientifiques, 4 lycées 
professionnels et un lycée 
technique contre
5 lycées Scientifiques, 01 Lycée 
technique, 01 Lycée Professionnel 
en cours

2. D’IMPORTANTES  REALISATIONS DANS UN CONTEXTE PARTICULIÈREMENT DIFFICILE

Axe 2
Développer

le capital 
humain



Réduire la proportion des populations 
urbaines vivant en zone non lotie de 
17,2% en 2015 à 10% en 2020, : 
• 5119 logements sociaux 

construits pour une cible 2020 de 
40 000 logements, constituant 
autant d’opportunités 
d’investissement  dans ce secteur

2. D’IMPORTANTES  REALISATIONS DANS UN CONTEXTE PARTICULIÈREMENT DIFFICILE

Axe 2
Développer

le capital 
humain



Taux d’accès à l’eau potable : 71% en 2015 à 
75,4 % en 2019 : plus de 646 000 nouveaux 
bénéficiaires 

Constructions de 8 289 forages neufs et
la réhabilitation de 2 958
Branchements particuliers de 109 925  au 

réseau d’adduction d’eau de l’ONEA  
550 AEP réalisées et 77 réhabilitées (AEPS) 

Défis en matière d’assainissement malgré
des progrès nets Taux assainissement:
de 18% en 2015 à 23,6% en 2019

Constructions de 145 297 latrines 
familiales et 5 314 latrines publiques 

Politique de la gratuité des soins pour les
enfants de – 5ans et les femmes
enceintes de 2016 -2019 :
59 345 471 actes médicaux délivrés pour
104 394 084 352 FCFA
Réforme de la fonction publique
hospitalière opérationnalisée en 2018 a
été estimée à 56 milliards à fin 2019
Constructions infrastructures sanitaires: 

184 CSPS,  01 CHR (Ziniaré) et  01 CHU 
(Ouahigouya)

Recrutements d’agents de santé :
1 437 nouveaux agents dont 632 

médecins, 84 pharmaciens, 805 
paramédicaux + 17 000 ASC
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Axe 2
Développer

le capital 
humain



Secteur ASPHF :   Accroître la productivité agricole
 23 922 ha de bas-fonds aménagés dont 6 214 ha réhabilités  et plus de 11 

601 ha périmètres irrigués dont 5 142 ha réhabilités
 09 barrages réalisés et 24 réhabilités et achèvement des études des 

barrages d’envergures (OUESSA, Banwaly et Bougouriba)
 La mise à disposition de 62 918,39 tonnes d’engrais et de 24 187 tonnes de 

semences aux producteurs et de 63 686 équipements de traction animale à 
prix subventionné

 loi n°017-2018/AN du 17 mai 2018 portant code des investissements 
ASPHF;

 194 SFR délivrés dans le cadre de la sécurisation foncière

Améliorer la santé animale et accroître la production animale:
 106 547 400 têtes de volailles vaccinées contre la maladie de Newcastle, PPCB 

et PPR;
 173 432 tonnes de SPAI et 11 470 équipements mis à la disposition des 

acteurs de l’élevage 
Accroître la production halieutique
 104 302 tonnes de poissons produits et 32 878 000 tonnes d’alevins produits

Axe 3
Dynamiser les

secteurs 
porteurs

pour l’économie
et les emplois
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Commerce et industrie :
 Adoption de la loi n°38-2018 portant code des investissements au Burkina Faso 

le 30 octobre 2018
 Loi N°015-2017/AN du 27 avril 2017 portant loi d’orientation de promotion des 

PME au Burkina Faso
 Décret N°2017-1165 /PRES/PM/MCIA/MATD/MINEFID portant adoption de la 

charte des PME au Burkina Faso
 Décret N°2017-1315 /PRES/PM/MCIA/MINEFID du 30 décembre 2017 portant 

création, attributions, composition, organisation et fonctionnement du dispositif 
institutionnel du pilotage et du suivi de l’amélioration du climat des affaires

 Disponibilité de zones industrielles à Ouaga et Bobo-Dioulasso et au niveau de 
l’agropole de Bagré

 Construction et mise en service de l’usine d’égrainage de coton biologique à 
Koudougou 

 Opérationnalisation du Programme de restructuration des entreprises en 
difficultés (STFL, SAP Olympique, MINOFA, DAFANI, etc)

 Promotion de la consommation des produits locaux et Certification des produits 
locaux dont le Faso Danfani

Axe 3
Dynamiser les

secteurs 
porteurs

pour l’économie
et les emplois
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Infrastructures routières : Renforcement 
du désenclavement avec un accent sur les zones rurales 

 1 928,33 km de pistes rurales réalisées , portant à 33,11% en 2019 la
proportion de pistes rurales contre 27% en 2015;

 771,54 Km de routes bitumées et réhabilitées dont l’achèvement de
117,6 km de voiries urbaines ayant permis de porter à 26,72% en 2019
le pourcentage des routes bitumées contre 24% en 2015;

 l’entretien courant du réseau classé et des pistes rurales sur un linéaire
de 18 463 km, l’entretien périodique de routes en terre du réseau classé
sur un linéaire de 887,63 km;

 Achèvement d’ouvrages de franchissement: Aire de repos à Zorgho,
Pont de la SIRBA sur la RN18 (Fada-Bilanga), Pont du Mouhoun sur la
RN01 à Boromo et Pont situé sur la RN03 du côté droit du barrage de
Yalgo

Axe 3
Dynamiser les

secteurs 
porteurs

pour l’économie
et les emplois
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Puissance installée de 410 MW en 2019 contre 300 MW en 2015 dont 
18,36% part du solaire: atténuation fréquence des délestages et amélioration 
des taux d’accès à l’énergie

Principales réalisations: 
 Centrales solaires de Zagtouli (33MWc), Ziga (1,1MWc), Centrale électrique de 50 MW 

en collaboration avec AGREKO, Renforcement des parcs thermiques Ouaga, Bobo-
Dioulasso (sites 2 et 3) et Fada , Interconnexion Bolgatenga-Ouaga (100MW), 
Renforcement de la ligne RCI- Burkina Faso pour la porter à 100MW

Importantes réformes: 
 Libéralisation de la production et distribution de l’énergie et renforcement de la 

régulation du secteur (ARSE et ANEREE) : 
 Loi n°014-2017/AN du 20 avril 2017 portant règlementation générale du secteur de l’énergie 
 Transformation du Fonds de développement de l’électricité en Agence burkinabè de 

l’électrification rurale (ABER)
 Création de l’Agence nationale de l’énergie renouvelable et de l’efficacité énergétique 

(ANEREE)
 Adoption du Schéma directeur national de production, de transport et de distribution de 

l’énergie

2. D’IMPORTANTES REALISATIONS  DANS UN CONTEXTE PARTICULIÈREMENT DIFFICILE

Axe 3
Dynamiser 

les 
secteurs 
porteurs

pour 
l’économie

et les 
emplois

Énergie : 



Accroissement débit internet (44,3 Gbps contre 12 GBps en 2015) et taux de
pénétration à l’internet (30,41% contre 29,18% en 2018)

Renforcement de l’infrastructure TIC ayant permis la réduction des coûts
de 20%:
 3 408,8 Km de fibre optique déployée
 Interconnexion de 403 bâtiments administratifs
 Réalisation du Point d’atterrissement virtuel de Ouaga et celui de Bobo

est en cours;
 1 point d’échange Internet (IXP)
 Construction de 03 mini Data Center et l’installation de 05 satellites O3b

(Dori, Gaoua, Ouaga, Bobo et Tenkodogo)
 331 localités couvertes par la 3G;
 06 plateformes métiers développées et déployées sur le cloud, 07 e-services

pilotes développés et déployés sur le Guichet virtuel de l’Administration

 adoption du Schéma directeur d’aménagement numérique (SDAN) par le
Décret 2019-0837/PRES/PM/MDENP/MINEFID du 07/08/2019
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Axe 3
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Numérique (TIC) : 



Dans le cadre de la promotion de la consommation des
produits locaux:

 Circulaire n°2017-002/PM/SG/DGEF du 13 Janvier 2017 relative aux mesures 
portant consommation des produits alimentaires locaux par les structures 
publiques

 Arrêté n°2017-002/PM/CAB du 31 janvier 2017 portant achat des produits 
alimentaires locaux par les structures étatiques dans le cadre de leurs 
approvisionnements

 Mise en place de la brigade mobile de contrôle 
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Axe 3
Dynamiser 
les secteurs 

porteurs
pour l’économie

et les emplois

SERVICES MARCHANDS (transports, commerce)  

Commerce:



Service de transports:

Importation de 690 sur une prévision de 768 véhicules poids lourds 
« renouvellement du parc automobile »;

Délivrance de 167 111 permis de conduire et 126 966 cartes grises produites 
« Sécurisation et modernisation des titres de transports » 

Ouverture de 7 nouvelles lignes aériennes et de 7 nouvelles lignes de déserte de 
la SOTRACO;

Contrôle de 662 557 véhicules dans la lutte contre la pratique de la surcharge 
« application du règlement 14 Règlement n° 14/2005/CM/UEMOA du 16 décembre 
2005;

 Acquisition de 342 bus pour la desserte des villes de Ouaga-Bobo et Koudougou 
dont 282 au profit des universités;

Reformes (Loi n° 013-2019/AN du 30 avril 2019 portant code de l’aviation civile 
au Burkina Faso et  Loi N°005-2018/AN du 19 avril 2018 portant fixation des règles 
relatives à l’établissement, la délivrance et la validité des permis de conduire au 
Burkina Faso)
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Axe 3
Dynamiser 
les secteurs 

porteurs
pour l’économie

et les emplois

SERVICES MARCHANDS (transports, commerce)  
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183 635 emplois formels 
créés en 2016 et 2017 dont

114 847 nombre moyen d’emplois décents 
créés pour une cible de 130 00 emplois décents à 

l’horizon 2020

Entreprises créées en milliers
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Financement

PNDES_Financement
Prévision 
2016-2020

Mobilisation 
2016-2019

Taux de 
mobilisation

Financement total  (en milliards de FCFA) 15 395,4 9 953,3 64,7%

Ressources propres 9 825,2 5 939,7 60,5%
Ressources extérieures 5 570,2 4 013,6 72,1%



3. les réalisations majeurs attendues en 2020 

AXE 1:Réformer les institutions et moderniser l’administration 

-Adoption et la mise en œuvre de la politique de sécurité nationale
-Construction de nouveaux services de sécurité
-Réalisation de l’étude de faisabilité relative à la création d’un fonds d’investissement des Burkinabè de 
l’Extérieur
-Poursuite de l’élaboration des textes d’application de loi 081/2015
-Application du système intégré de gestion de l’identification électronique de la personne et de 
l’enregistrement des actes d’état civil 
-Organisation d’une enquête nationale sur le respect des principes de bonne gouvernance
-Traiter et finaliser les données du RGPH
-Poursuivre l’interconnexion du système d’informations de la DGD aux  douanes des pays voisins 
-Mettre en œuvre le projet cadastre fiscal 
-Poursuivre la mise en œuvre  du PADEL
-Poursuivre la mise en œuvre du PUS 



3. les réalisations majeurs attendues en 2020 

AXE 2: Développer le capital humain 

-Mise en œuvre du plan de riposte à l’épidémie du COVID 19
-Poursuivre les chantiers de construction des centres de santé
-poursuite de la mise en œuvre du programme de gratuit des soins
-Opérationnalisation de la fonction publique hospitalière
-Poursuite de la prise en charge des cas de malnutrition aiguë dans les 13 régions
-Renforcement de la gestion dus stock national de sécurité alimentaire
- Poursuivre les chantiers de constructions des salles de classes , des CEG et des lycées
-Achèvement des 4 lycées scientifiques 
-Procéder au recrutement des professeurs 
-Relecture de loi 028/2008 portant code de travail 
-Augmenter les ressources pour le financement des projets des jeunes et des travailleurs déflatés
-Relever le taux de ménages victimes bénéficiaires d’actions de relèvement/réhabilitation à 70%
-Réaliser 293 AEP/PEA
-Réaliser 35 AEP
-Réaliser 3 515 forages neufs 



3. les réalisations majeurs attendues en 2020 

AXE 3: Dynamiser les secteurs porteurs pour l’économie et les emplois

-Opérationnalisation de la Centrale d’approvisionnement des intrants et de matériels agricoles ( CAIMA) 

-Ouverture de l’unité de montage de tracteurs
-Création d’une unité de  production de vaccins pour animaux au laboratoire national d’élévage de 
ouagadougou
-Elaboration et la mise en œuvre diligente du plan de réponse et de soutien aux populations vulnérables à 
l’insécurité et la malnutrition (PRSPV-2019) au regard du défis sécuritaire
-Démarrage du bitumage de 602,56 km ( Ouahigouya-Djibo, Tougan- Ouahogouya, Sakionsé-Koudougou, 
Gounghin- Fada, Piéga-Frontière du Niger et Ouagadougou-Kongoussi) 
-Aménagement de 1 808 , 05 km de pistes rurales
-Démarrage des travaux de réhabilitation de la voie ferrée Abidjan Ouagadougou
-Augmentation de la capacité Internet de l’administration à 600 mégabits
-Mise en service des centrales thermiques de Fada, kossodo
-Poursuite du processus de renforcement des interconnexion électrique



4. LES DEFIS 

Mitigation des risques de fragilité : sécurité, crise 

alimentaire, revendications sociales qui affecte la gestion des 

finances de l’Etat ;

Mobilisation conséquente de ressources pour financer le 

développement : ressources propres;

Réalisation diligente des investissements structurants du 

PNDES : infrastructures routières, énergétiques, de TIC, de 

transformation 

agro-sylvo-pastorale en sécurisant les ressources et identifiés les 

réalisations potentiellement livrable d’ici fin 2020 par ministères 

qui feront l’objet d’un suivi particulier pour plus de résultats.

Renforcer la gouvernance, notamment administrative et 

économique pour améliorer la perception liée aux 

questions de corruption et d’incivisme



4.LES DEFIS 

Assurer les transferts de ressources aux collectivités selon 

les cibles convenues (9,2% en 2019 pour une cible de 15% 

en 2020);

Renforcer la communication et la diffusion de l’information 

sur les acquis de la mise en œuvre de l’action publique: a ce 

titre, aaccompagner le SP PNDES pour la mise en œuvre de 

la stratégie de communication

Veiller à la bonne exécution des travaux en marquant au 

pas les entreprises adjudicataires de marchés publics qui 

montrent des signes de défaillances

Poursuivre les efforts de basculement vers l’EFTP afin de 

donner une réponse à la question du chômage.



CONCLUSION

Malgré le difficile contexte difficile, la mise en œuvre du PNDES a renforcé la 
viabilité du cadre macro-économique du Burkina Faso, essentiel à l’attrait 
d’investissement privé.

• D’importantes réformes ont été réalisées:  notamment l’adoption du nouveau 
code d’investissement du Burkina Faso,  de la charte de développement des 
PME/PMI, du code d’investissement dans le secteur ASPHF,  la libéralisation de 
la production  et de la distribution de l’électricité ainsi que la préparation  de 
certains projets réalisables grâce à la coopération avec le secteur privé, la 
promotion de la consommation des produits locaux ;

• Des acquis importants dans le domaine du développement du capital humain 
et des infrastructures économiques ont été obtenus et les perspectives encore 
meilleures;

• Le secteur privé, doit prendre une place prépondérante dans  la création de 
richesse, du développement des compétences au Burkina Faso. 

• Le gouvernement poursuivra sans relâche ses actions vigoureuses avec l’aide 
de ses partenaires, pour sécuriser l’ensemble du territoire national. 
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